
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES DU COLLOQUE 

 

Le Mardi 30 juin 2015, 150 personnes (forestiers, producteurs de bois énergie, exploitants de 

chauffage, collectivités territoriales, bureaux d’études…) étaient rassemblées lors de la rencontre de 

la filière bois énergie de Rhône-Alpes. Voir les vidéos de compte-rendu. 

INTRODUCTION 

Dominique SARDET, Président de FIBRA, et Serge NOCODIE, Président de RAEE, introduisent 

l’évènement en rappelant l’historique de la réflexion et la volonté de rassembler les acteurs de 

l’amont de la filière (membres de FIBRA) et les acteurs de l’aval (membres de RAEE). L’objectif des 

deux structures est de lancer une dynamique constructive au service de l’ensemble de la filière bois 

énergie. Sans se déconnecter de la filière bois….  

 
 

Le Directeur régional de  la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt de Rhône-Alpes), Gilles PELURSON, présente les actions de l’Etat en matière de bois, et plus 

spécifiquement de bois énergie. Il reprécise également la dynamique de cette filière au niveau 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgw7Wjd-y7VkT7d0rKw1U657d7f-Kk5R-
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régional : 100 MW au début des années 2000 à 700 MW aujourd’hui. Le DRAAF affirme le soutien de 

l’Etat pour le bois énergie et pour cette démarche.   

Gilles PELURSON, Directeur régional de la  DRAAF et Nordine BOUDJELIDA, Directeur régional de 

l’ADEME, signent la charte. 

 

 

 

Table Ronde 1 : « la filière bois énergie se mobilise » 

Benoit JEHL, Directeur Développement Durable et Europe de l’OPAC 38, témoigne de l’intérêt du bois 

énergie pour les bailleurs sociaux. Il fait le constat de l’intérêt écologique mais aussi économique du 

bois à travers les 10 années d’utilisation par l’OPAC 38. Benoit JEHL cite les attentes qu’il a, en tant 

que client final multisite, à travers la mobilisation de la filière, en termes de conception, de 

collaboration entre acteurs, d’approvisionnement local, d’amélioration du matériel et de gestion de 

la qualité de l’air. 

Lionel LACROIX, directeur des opérations Centre-Méditerranée chez Dalkia et représentant de la 

FEDENE, exprime la volonté de la FEDENE de participer à la structuration de la filière et précise ses 

attentes : une quantité suffisamment disponible, une qualité constante et un prix stabilisé avec un 

indice fiable permettant la contractualisation sur le moyen/long terme. Il affirme que le 

développement du bois énergie doit se faire au sein de la filière bois et non pas en mettant en 

concurrence les différents usages du bois. 
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Cédric GARDONI, Président du Syndicat des Entreprises Indépendantes de Bois Energie de Rhône-

Alpes (SEIBE RA) et Gérant de Agri Services Environnement (ASE) demande à ce qu’un travail de 

communication soit effectué pour améliorer la reconnaissance des entreprises du bois énergie, 

qu’elles puissent bénéficier d’un code NAF unique et que leurs démarches administratives soient 

simplifiées. Il rappelle la nécessité d’avoir du terrain pour implanter des plateformes pour produire 

du combustible de qualité. 

Hervé HOUIN, Directeur régional de l’ONF, affirme que du bois est présent en forêt mais qu’il faut 

pouvoir aller le mobiliser là où il se trouve sans surexploiter les massifs les plus accessibles. Cela n’est 

possible qu’en mettant en place de la desserte et des chantiers de câble pour du bois d’œuvre. Le 

bois énergie reste un produit secondaire qui ne permet pas de rentabiliser l’ensemble de la gestion 

forestière, il ne faut donc pas le dissocier du bois d’œuvre. 

Frédéric MICHON, Directeur technique et commercial de COFORET, rappelle que les entreprises de 

l’amont ont déjà beaucoup investi et pris des risques mais le fait de s’associer permet d’actionner un 

effet de levier très important. Il appuie cependant sur le fait que la réussite de la filière nécessite une 

économie viable pour tous les maillons. 

Christophe SAINT CYR, Gérant de Vert Deshy et représentant de Propellet, proclame que la 

plaquette, la bûche et le granulé ne doivent pas être en opposition mais bien en complémentarité 

dans des chaufferies et ne doivent pas être déconnectés du reste de la filière bois. Il souligne 

également l’intérêt d’un indice fiable et stable pour développer la contractualisation. 
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Table Ronde 2 : « le bois énergie, une opportunité au service du territoire et 
de l’Environnement » 

Alain FEOUGIER, Président des Communes Forestières d’Ardèche et Maire de Saint Michel de 

Boulogne, témoigne du rôle des communes et des collectivités comme le PNR des monts d’Ardèche 

dans  la création d’une économie locale du bois  dont le bois énergie. Le bois énergie représente dans 

ce cas une solution écologiquement pertinente mais qui doit rester secondaire par rapport à la 

valorisation du bois d’œuvre. 

Bernard LAGET, Vice-Président du Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire (SIEL) présente les 

travaux du SIEL pour développer le bois énergie depuis 15 ans au service des communes et des 

collectivités territoriales de la Loire en milieu rural et urbain. Il précise que le SIEL porte de plus en 

plus l’investissement des chaufferies et gère l’approvisionnement pour maitriser entièrement le 

processus. 

Lionel MITHIEUX, Vice-Président du Conseil Départemental de Savoie détaille les aides du Pays de 

Savoie pour développer le bois énergie et souligne le temps nécessaire pour mettre en place les 
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projets. Il rappelle l’importance de la cohérence entre animation territoriale, politique locale et 

régionale pour que la filière avance. 

Julien ALLIROT, Conseiller énergie de l’AGEDEN et de IERA, explique l’importance du bois énergie 

dans les différents plans climat et de transition énergétique. Il rappelle le besoin régulier d’animation 

et d’information auprès des élus et du grand public pour atteindre ces objectifs. 

Katia BEAUD, Présidente de Rhône-Alpes Bois Bûche, rappelle que le bois bûche représente toujours 

la majeure partie du bois énergie. Les travaux effectués au sein de France Bois Bûche vise à 

promouvoir un combustible de qualité en adéquation avec les poêles les plus perfectionnés afin de 

limiter l’impact sur la qualité de l’air et de chauffer toujours plus de logements avec une quantité 

égale de bois. 

Audrey CELARY, animatrice Rhône-Alpes de PEFC, détaille le fonctionnement et l’étendue de la 

certification au niveau français et rhônalpin. En Rhône-Alpes, 450 000 ha de forêt (25% de la surface 

forestière régionale), 15 000 propriétaires et 400 entreprises sont certifiés PEFC. 

Xavier MARTIN, Directeur régional du CRPF, intervient pour dire que le bois énergie doit mettre en 

avant ses atouts écologiques vis-à-vis des autres énergies pour être rémunéré à sa juste valeur et 

permettre de rémunérer l’ensemble des acteurs de sa production. Il doit être valorisé de manière 

complémentaire au bois d’œuvre et ne doit pas mener à une sylviculture spécifique. 
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INTERVENTION DE JEAN-JACK QUEYRANNE, PRESIDENT DE LA REGION 
RHONE-ALPES 

Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, exprime son intérêt pour la filière bois 

énergie et rappelle son importance dans les politiques régionales et nationales de transition 

énergétique en œuvre actuellement. La Région estime la filière bois énergie comme une filière 

durable, productive, source d’emploi et source d’innovation, ce qui en fait un acteur majeur dans la 

vitalité des territoires. 

La Région soutient la démarche en cours et se félicite du regroupement d’une filière jusqu’alors 

morcelée. 

Jean-Jack QUEYRANNE signe la charte. 
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PRESENTATION ET SIGNATURE DE LA « CHARTE DES ACTEURS DE LA FILIERE 
BOIS ENERGIE » 

Après avoir été présentée par Alain TERRY, Gérant de Bois Energie Services, et Franck FAYOLLE, 

Gérant de Bois Nergis, la Charte a été signée par 45 structures représentatives de l’ensemble de la 

filière : les COFOR, le CRPF, l’ONF, le SEIBE RA, ABSRA, la FEDENE, …. Voir la liste des signataires. 

Cette charte engage ses signataires, de la racine à la cendre, autour de 2 objectifs : 

« Dans le cadre de forêts gérées durablement, dans une logique de préservation et d’optimisation de 

la ressource notamment au travers de la maîtrise des consommations de chaleur, les signataires 

s’engagent à tout mettre en œuvre pour favoriser les objectifs suivants : 

 davantage de bois produit en Rhône-Alpes, 

 davantage de bois énergie produit et consommé en Rhône-Alpes, dans des conditions 
technicoéconomiques acceptables par tous. » 

Voir la Charte 

Pour faire vivre cette Charte, un programme d’actions a déjà été identifié, le Comité Stratégique Bois 

Energie initiera les premières actions dès l’automne prochain. 

Cet espace d’échange, de partage, de travail et de co-construction entre la filière amont (la 

production) et aval (la consommation) sera aussi un espace de médiation entre toutes les parties 

prenantes de la filière Bois dans son ensemble.  

Ce comité stratégique bois énergie aura pour ambition d’aider à la construction et au développement 

de la filière. 

http://www.fibra.net/upload/pdf/5_livre_des_signataires_de_la_charte_bois_energie.pdf
http://www.fibra.net/upload/pdf/charte_bois9.pdf
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